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EC Trélissac C24 

REGLEMENT 

« La Valentin HUOT » 
 (Souvenir Raymond BOISSEAU) 

Parrainée par Raymond POULIDOR 

 

En 2016, il est organisé une course de Gentlemen dénommée 

« la Valentin Huot (souvenir Raymond BOISSEAU)», 

 patronnée par « le Périgord par le Cyclisme ».  

Elle se court suivant  

la règlementation de la Fédération Française de Cyclisme 
 
Elle est ouverte à tous les licenciés des différentes fédérations ainsi qu’aux non licenciés   
Catégories concernées :  
Un classement se fait au « scratch »,. 
17 classements se font pour les 17 catégories, + Classements des écoles de vélos. 
Catégories 
Les catégories de seniors sont issues de l’addition des âges respectifs de chaque concurrent (voir document 

joint) 
Les catégories des jeunes sont tributaires de leur catégorie d’âge lorsqu’ils ne sont pas associés avec un 

senior. (Minimes seuls, Cadets seuls, Juniors seuls),  
Les équipes « école de vélo » sont composées d’un enfant né entre 2002 et 2008 et d’un adulte 

accompagnant 
Circuit 
C’est un circuit à couvrir est de 15.200 Km pour les toutes les catégories de Cadets à seniors  
Les départs ont lieu de minute en minute au même endroit que la ligne d’arrivée. 
Le départ particulier des écoles de vélo se fera entre 15 h 00 et 15 h 20 
 

Samedi 8 Octobre 2016  
 

Lieu : Centre du village de Mensignac (24) 
 

Les inscriptions se font sur place, moyennant un droit d’entrée de 6 € par concurrent  
(6 € pour les équipes « école de vélo »),  

sur présentation d’une licence pour les licenciés compétition,  
et pour les autres  sur présentation de la carte d’identité,  
et d’un certificat médical datant de moins de trois mois 

 

Classements : 
Un classement général scratch est établi en évaluant le test chronométré  

Un classement par catégorie est établi suivant le même test chronométré 

 

13 h 30 Remise des dossards (munie obligatoirement de la licence) 

15 h 00 Début des compétitions 

17 h 30  FIN DES COMPETITONS  
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